
Continuons de nous 
alimenter sainement 
pour renforcer le système 
immunitaire
Recommandations pour faire face au 
Covid-19

Au vu de la situation actuelle et dans 
l’objectif de contribuer à l’enrayement 
du COVID-19, ZUMEX® Group met à la 
disposition de tous ses clients un guide de 
recommandations et de conseils destiné 
à favoriser et à préserver l’adoption 
d’habitudes alimentaires saines en cette 
période difficile.



La recommandation qui préconise 
la consommation journalière de 200 
mg à 2 g de vitamine C rend plus 
que jamais nécessaire le maintien du 
service de jus fraîchement pressé aux 
consommateurs, puisque le jus d’orange, 
tout particulièrement lorsqu’il vient tout 
juste d’être préparé, constitue un véritable 
« shoot » de vitamine C. 

 

De 200 mg à 2 g 
de vitamine C
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L’OMS 
recommande  
200 mg de vit. C 
soit 2 verres  
de jus d’orange 
par jour
POUR RENFORCER LE 
SYSTÈME IMMUNITAIRE. 

Des études scientifiques 
et des organismes comme 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) recommandent 
la consommation d’agrumes 
pour augmenter les niveaux 
de vitamine C et renforcer le 
système immunitaire afin de 
lutter contre les virus. 

Consommation 
de 2 verres de jus 
d’orange par jour

Informations importantes adressées aux distributeurs et clients



Parmi les désinfectants à utiliser contre le COVID-19 et approuvés par l’Agence 
américaine de protection de l’environnement (EPA), les plus efficaces sont les 

produits à base active acido-citrique combinés à des ions d’argent. 

 
Ces deux éléments sont présents dans le système de pressage  

de Zumex à travers notre nanotechnologie ASP® exclusive. 

Nanotechnologie 
aux ions d’argent

Continuer d’appliquer les 
protocoles de nettoyage  
Pour ne pas cesser de proposer de hauts niveaux 
de qualité et d’hygiène lors du service de jus, il est 
primordial de continuer d’appliquer les protocoles 
de nettoyage et d’aseptisation habituellement 
recommandés par ZUMEX®.

Parallèlement à ces protocoles, 
nous préconisons pour le moment 
l’adoption d’une mesure de 
précaution supplémentaire en 
mettant à disposition des 
gants jetables dans la zone de 
service du jus. 

VOIR VOIR VOIR

https://www.youtube.com/watch?v=FHJOPL3ExXE
https://www.youtube.com/watch?v=EwSvfVLsyXE
https://www.youtube.com/watch?v=lh2S9RkWleM


Outre le fait d’empêcher 
l’accès aux parties mobiles 
des équipements, nos 
accessoires permettent 
d’isoler davantage la 
machine. 

Grille de  
fermeture du panier  
Pour les modèles Speed et 
Versatile Pro : accessoire 
qui empêche l’accès manuel 
au panier d’alimentation 
d’agrumes de la machine.

Zumex Citric Active 
Produit d’entretien 
pour professionnels, 
spécifiquement formulé 
pour le nettoyage des 
presse-agrumes et 
centrifugeuses, à utiliser 
en combinaison avec le 
désinfectant habituel.

Grille fermeture panier Speed Grille fermeture panier Versatile Pro

Pour les modèles Speed et Versatile Pro

Kit Pulp Cover  
Accessoire qui permet de 
fermer la partie frontale du 
filtre balayeur de pulpe pour    
couvrir la zone d’écoulement 
du jus et optimiser les 
conditions d’hygiène. 

Housse de  
protection du panier 
Housse en PVC qui recouvre 
et protège les fruits contenus 
dans le système d’alimentation. 
S’adapte à la perfection au 
système d’alimentation des 
modèles Speed et Versatile.

Housse pour le  
coude d’alimentation 
Pièce de protection en 
silicone qui permet d’éviter 
l’accès manuel au coude 
d’alimentation d’agrumes sur 
les modèles Speed afin de 
garantir une sécurité et une 
hygiène maximales.

Enfin, nous tenons à rappeler que ZUMEX® dispose 
d’une série d’accessoires de protection et d’hygiène 
pour que le jus frais obtenu à partir de nos presse-
agrumes automatiques soit servi dans le respect 
de toutes les garanties de sécurité pour les 
consommateurs et les employés.

Ref. 09853 

Acheter sur Zumex Store

Acheter sur Zumex Store

https://www.zumexstore.com/fr/accessoires/solutions-nettoyage/
https://www.zumexstore.com/fr/accessoires/solutions-de-nettoyage/zumex-citric-active-09853


Nous restons à votre entière 
disposition à toute heure de la journée 
pour quelconque question relative à 
cette situation exceptionnelle.

Service clientèle 
+33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Assistance technique 
+33 975 187 354
service.fr@zumex.com 

SANTIAGO CARRERO 
Global Chief Customer Service Officer 
santiago.carrero@zumex.com  
+34 607 190 690

MANFRED BERBEL 
Global Chief Sales & Marketing Officer 
manfred.berbel@zumex.com 
+34 672 743 913

Sources

OMS : https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241546123/en/

OCU : https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/zumos-naranja-supermercado

Bundesinstitut für Risikobewertung : https://www.bfr.bund.de/en/a-z_index/viruses-130212.html

Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2 : www.epa.gov/coronavirus  

Documentation SDC3A / % de principes actifs : www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/072977-00005-20110715.pdf 

#StayHealthy 
#StaySafe

www.zumex.com
www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/072977-00005-20110715.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241546123/en/
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/zumos-naranja-supermercado
https://www.bfr.bund.de/en/a-z_index/viruses-130212.html
www.epa.gov/coronavirus
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